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Après cette crise sanitaire qui nous a contraints à repenser les modalités d'enseignement, la rentrée se profile sous un angle hybride
présentiel et distanciel. Le Learning Lab-UO vous accompagne dans cette transformation de vos cours.

L'accompagnement
sur CELENE
Le Learning Lab-UO met à votre disposition des cours
d'accompagnement sur Celene dans la catégorie Appui à
la pédagogie :

Participez à une matinée
d'échanges sur
l'innovation pédagogique

- Adapter son enseignement au distanciel
- Enseigner avec Celene
Vous y trouverez :
Celene - Comment l'utiliser (pour débuter)
des cours de perfectionnement sur CELENE abordés
par fonctionnalités pédagogiques (utilisez les activités
et ressources, paramétrez votre cours...)
- Animer son cours en présentiel ou à distance :
Utiliser Teams
La classe virtuelle Classilio Via
Tous ces cours sont ouverts à l'ensemble des personnels.

Le réseau des Référents
Pédagogie et Numérique
et correspondants
CELENE
Une équipe est mobilisée dans chaque composante de
l'Université d'Orléans. Pour toute question technopédagogique, n'hésitez pas à les solliciter.

pedago-num.llsh@univ-orleans.fr
pedago-num.deg@univ-orleans.fr
pedago-num.inspe@univ-orleans.fr
pedago-num.staps@univ-orleans.fr
pedago-num.sciences@univ-orleans.fr
pedago-num.osuc@univ-orleans.fr
pedago-num.eukcvl@univ-orleans.fr
pedago-num.polytech@univ-orleans.fr
pedago-num.iutorleans@univ-orleans.fr
pedago-num.iutbourges@univ-orleans.fr
pedago-num.iutchartres@univ-orleans.fr
pedago-num.iutindre@univ-orleans.fr
pedago-num.idf@univ-orleans.fr

La journée de l'innovation pédagogique aura lieu le jeudi 9
juillet 2020, de 9h à 12h, dans un format un peu différent
compte tenu de la situation actuelle.Des retours
d'expériences, dans un format court, vous permettront
d'échanger pour nourrir votre réflexion et préparer la rentrée,
en toute sérénité...!
Nous vous donnons rendez-vous sur Teams.
Pour rejoindre la réunion : https://bit.ly/3eMnio4

Focus sur :
Plateforme de ressources pédagogiques libres
L'Université Numérique et FUN MOOC ont mis en place une
plateforme de ressources pédagogiques en ligne organisée
en catalogue de formations par mention de diplôme ou
spécialité.

Equipement de rentrée
Des kits de matériel seront mis à disposition des
enseignants en prêt et dans des salles dédiées, dans
chacune des composantes.
Le remplacement de la plateforme inwicast de diffusion et
de création de vidéos intégrées à CELENE est prévu pour
octobre 2020.
Cette plateforme permettra également d'y adjoindre des
boîtiers (box) permettant la captation automatique des cours.

